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DART c'est quoi ? 
Ça se mange ?

Médailles Fields, édition 2022 – Partie 1
Le 5 juillet 2022, 4 mathématiciens ont vu leurs travaux 

récompensés par une médaille Fields : Hugo Duminil-
Copin, June Huh, James Maynard et Maryna Viazovska. 
Tous les quatre ans, celle-ci est décernée à 4 personnes 
(maximum) de moins de 40 ans, pour des travaux 
remarquables en mathématiques. Voici deux de ces travaux ; 
deux autres seront présentés dans la prochaine partie.

D’abord : imaginons un échiquier où l’on peut colorier 
chaque case en rouge ou en bleu, et obtenir n’importe quelle 
configuration. À chaque coloriage, correspond une quantité 
appelée « énergie ». Sans détailler, les coloriages bien rangés 
ont une faible énergie ; ceux qui sont plus chaotiques, une 
grande énergie. Ensuite, on peut associer une probabilité à 
chaque coloriage, qui dépendra de son énergie, et d’un 
paramètre T qu’on appelle « température ». Ainsi, certains 
seront plus fréquents que d’autres. Question : si l’on prend 
un échiquier de plus en plus grand, qu’arrive-t-il à notre 
probabilité ? Pour T assez petit, on obtient en fait plusieurs 
manières de choisir les probabilités ; alors que pour T grand, 
pas de problème, il n’y a qu’un choix (celui-ci favorise les 
états ordonnés). Entre les deux, il existe un T critique qui 
permet de passer de plusieurs possibilités, à une seule : on a 
une transition de phase. Mais pour ce T critique, y a-t-il 
une, ou plusieurs possibilités ? Ce que Hugo Duminil-
Copin, mathématicien français de l’université de Genève, a 
montré, c’est que dans une version en 3 dimensions, il n'y a 
qu’un seul choix (la transition est « continue ») ! Au départ, 
ce modèle, dit d’Ising, sert à approximer un matériau 
magnétique. Effectivement, le chauffage d’un aimant illustre 
une transition de phase ; lorsqu’on atteint le point de Curie 
(770°C pour le fer par exemple), il se démagnétise !

Maintenant, passons au deuxième sujet : imaginons cette 
fois une carte avec plusieurs régions. Le théorème des 4 
couleurs nous dit que pour 4 couleurs données, il est 
possible de colorier chaque pays avec une des couleurs, afin 
que deux pays qui se touchent n’aient pas la même couleur. 
Il peut même y avoir plusieurs coloriages. Combien ? Et 
combien y en a-t-il pour 3 couleurs, pour 5, pour 6, pour 
10 ? Il se trouve qu’on peut donner le nombre de coloriages 
comme une formule du type c⁵-8c⁴+24c³-31c²+14c (le « 
polynôme chromatique »), en remplaçant c par le nombre 
de couleurs. Les puissances et coefficients dépendent de la 
carte choisie; en général, il peut même y avoir beaucoup 
plus de termes. Un des résultats de June Huh, 
mathématicien américain de l’université de Princeton, est 
que quelque soit la carte, en valeur absolue, les coefficients 
augmentent puis diminuent (la suite des coefficients est dite 
« unimodale »). L’astuce est de transformer ce problème en 
un problème de plans qui s’intersectent, mais dans 
beaucoup plus de dimensions. Pour encapsuler toutes les 
intersections entre ces hyperplans, on utilise un objet appelé 
« matroïde ». Ces objets mathématiques servent aussi, par 
exemple, à étudier la rigidité d’un assemblage de liaisons.

Bien sûr, ces deux résultats ne sont que des exemples 
parmi tous les résultats trouvés (et prouvés) par chacun des 
chercheurs. Mais ils donnent, on peut l’imaginer, une vague 
idée des sujets qu’ils étudient.

- Ulysse Pierrot

Chères lectrices et lecteurs, 
bienvenue dans ce nouveau 
numéro !

Après notre première 
publication de l'année réalisée en 
collaboration avec la Faculté, 
nous reprenons notre format 
habituel et l'ensemble des 
chroniques qui l'accompagnent.

En effet, vous retrouverez dans 
les prochaines pages des 
chroniques écrites par les 
associations de l'Université 
comme le Labo des Savoirs, 
GREEN ou encore le CNEN.

De plus, nous accueillons de 
nouveaux rédacteurs qui ont 
souhaité découvrir le 

fonctionnement du journal et 
ainsi partager leurs réflexions et 
connaissances !

Éditorial - Cyprien Aoustin À lire cette Quinzaine

Que faire sans fer ?
----

Mission DART, un vaisseau de la NASA 
percute un astéroïde

----
- La Physique au quotidien - LAEPtoN 
« L'autocuiseur »

- L’Echo du Labo
« Visite du futur : petite dystopie»

- Allô la Terre, ici le GREEN
« Hors-jeu à Doha »

Et toujours notre page Humour-Détente
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LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

Que faire sans fer ? - Par Alan Bellanger
Question saugrenue, presque absurde tant cet élément est présent 

dans nos vies. Un médecin vous expliquerait que la respiration est 
inefficace sans fer. Aucun moyen de stocker les molécules 
d'oxygène dans nos globules rouges. Il resterait sous forme dissoute 
dans le sang, en quantités minimes. 

La ressemblance est curieuse avec ce qu’il représente pour nous à 
l’échelle macroscopique. Quelle que soit l’infrastructure choisie, 
nous y trouverions en abondance de l’acier. Pas de béton armé pour 
nos chefs d'œuvres d’architecture, pas de transports,.. Vous-êtes 
vous déjà représenté un quotidien sans ce précieux élément? 
Quelque 1 milliard 808 millions de tonnes d’acier brut étaient 
produites dans le monde en 2018. Peut-on craindre qu’un jour il 
vienne à manquer ? 

Dans un monde fini avec des besoins mondiaux croissants, un 
enjeu futur (voire actuel) serait de trouver des sources alternatives. 
On sait aussi que le pic d’exploitation du fer est estimé à la fin du 
siècle. Mais finalement, que les réserves se tarissent au siècle 
prochain ou dans 400 ans, la question n’est pas de connaître le 
clapet de fin. Un pic signifie que nous ne pouvons pas en extraire 

autant qu’auparavant avec les méthodes usuelles, abordables. Ainsi, 
toute augmentation d’extraction doit passer par un coût plus élevé, 
des efforts énergétiques plus importants ou des infrastructures plus 
importantes, voire des technologies plus avancées. N’y voit-on pas 
un problème ? Pour obtenir davantage d’acier, il faudra extraire du 
fer grâce à des infrastructures de plus en plus développées, qui 
demandent en retour encore plus d’acier.. Les filons potentiels mais 
peu accessibles importent un peu moins sous cet angle.

Finalement, ce texte peut faire sourire. Vous pourriez remarquer 
que ces échelles de temps sont bien moins préoccupantes que celles 
de problèmes climatiques bien plus pressants. Vous n’auriez pas 
tort. Ce titre soulève toutefois une nouvelle question. Comment 
sommes-nous censés nous adapter aux défis futurs si les métaux qui 
doivent justement permettre une transition viennent à manquer ? 
Lecteur, avez-vous déjà vu des panneaux solaires en bois?

Sources:
https://www.planetoscope.com/Commerce/1149-production-mondiale-d-

acier.html

Le 26 septembre a eu lieu un premier essai pour savoir s' il était 
possible de protéger notre Terre des menaces spatiales 
environnantes. Les astronomes s’améliorent sans cesse pour 
détecter des objets aux alentours, obtenir une imagerie plus 
précise de ces objets et leur trajectoire.

Il semble donc logique d’utiliser ces données pour pouvoir se 
protéger en cas de collision avec un corps céleste, au cas où celui-ci 
nous foncerait droit dessus ! Les astronomes ont alors voulu 
vérifier s'il était possible d’altérer la trajectoire d’un astéroïde, 
grâce à une collision à grande vitesse.

C’est dans ce but qu’un vaisseau de la NASA, lancé depuis 10 
mois et plus petit qu’une voiture, a percuté Dimorphos, un objet 
grand de 160m de diamètre, à une vitesse de 20 000km/h ! Les 
images étaient retransmises en direct au centre de contrôle pour 
assister au bon déroulé de l’opération, une vidéo est disponible sur 
internet. 

Néanmoins, pour savoir si la trajectoire du poids lourd a 
effectivement changé, il faudra attendre quelques jours à quelques 
semaines. Et pour évaluer les conséquences de l’impact et calculer 
la masse du monstre, il faudra attendre 2026 pour que la sonde 
Héra l’observe de plus près.

Il y a quand même de quoi se poser des questions... L’explosion 
d’un objet comme celui-ci pourrait avoir créé plusieurs débris 
spatiaux, dont le nombre est en forte augmentation depuis 
quelques années. Si toi-même tu as vu Gravity, tu sais quelles 
conséquences désastreuses cela pourrait avoir… 

On peut tout de même applaudir la persévérance des 
scientifiques de la NASA pour cet exploit. 

On a toutefois une dernière interrogation : restera-t-il encore 
quelque chose à protéger dans les prochaines années ?

- Joanna Garelle
Sources :
https://ln24.be/2022-09-27/la-nasa-percute-un-asteroide-afin-de-le-

devier-une-premiere-pour-lhumanite
https://www.lessentiel.lu/fr/story/un-vaisseau-de-la-nasa-percute-un-

asteroide-pour-le-devier-174059392419
https://www.charentelibre.fr/sciences-et-technologie/video-la-nasa-a-

percute-un-asteroide-afin-de-le-devier-une-premiere-pour-l-humanite-
12405117.php

On se défend pas mal pour une petite panète bleue !

Mission Dart, un vaisseau de la NASA 
percute un astéroïde

Visite du futur : petite dystopie

Il est assez classique, quand on 
commence à parler 
d'informatique et de futur, de 
mentionner notre bon George 
Orwell et son roman dystopique 
1984. Puis vient la citation : « 
Big Brother is watching you », 
suivie d'une allusion plus ou 
moins réussie aux smartphones, 
internet, les réseaux sociaux 
etc… Mais le roman a été publié 
en 1949. Avec les informations 
d’aujourd’hui, quel futur 
pouvons-nous imaginer ?

De nos jours, dans nos 
poches, il y a des technologies 
qui nous connaissent très bien. 
Des algorithmes qui savent nous 
conseiller selon nos précédentes 
recherches, nos goûts supposés, 
ou les tendances du moment. 
Ce sont les fameuses playlists « 
pour vous » ou les produits « qui 
pourraient vous plaire »…

Tout est fait pour créer une 
expérience numérique 
personnalisée au maximum. 
Cela est permis grâce à la 
récupération constante de nos 
données de navigation, que l'on 
consent à échanger contre 
l'utilisation gratuite du service 

numérique. À première vue, pas 
de Big Brother là-dedans…

Mais il suffit d’incorporer le 
champ social ou politique pour 
que le futur change de tête. 
Exemple avec la révocation aux 
Etats-Unis de l'arrêt protégeant 
le droit à l'avortement, en juin 
dernier. Explorons ensemble un 
futur possible de cette mesure :

Depuis des années, les data-
brokers et des sociétés de 
publicités collectent, partagent 
et vendent des données 
d'utilisateurs pour établir des 
profils de consommateurs... 
Imaginons que ces sociétés 
décident qu'il est bien plus 
rentable de traquer les femmes 
souhaitant avorter, et de vendre 
les données qui les incriminent 
aux autorités ? Une recherche 
google avec le mot clé « 
avortement » pourrait alors 
figurer dans des dossiers 
d'enquête ; la géolocalisation du 
portable serait enregistrée lors 
d’un voyage dans un état pro-
avortement… Sans parler des 
applications de suivi de cycle 
menstruel. Alors, hâte d’être 
dans le futur ?

L'Echo du Labo
Chaque quinzaine Le Labo des savoirs, nous décrypte 
avec les chercheurs les questions d’actualité et analyse les 
enjeux d’aujourd’hui et de demain dans sa chronique 
«L’Echo du Labo».
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Fête de la Science Octobre au TU Ils sont frais mes légumes ! PASS Numérique

Du 7 au 17 octobre a lieu la 31e 
édition de la Fête de la Science 
organisée par Nantes Université !

Parce qu’apprendre à démêler 
faits scientifiques et fake news n’a 
jamais été aussi important, tout un 
chacun est invité à (re)découvrir le 
monde de la recherche tout en 
s’amusant, autour de la thématique 
du "Réveil climatique !

Durant tout le mois d'octobre, le 
éatre Universitaire propose le 
Tarif Super Offert ! Tous les 
étudiants de Nantes Université 
peuvent assister aux spectacles du 
TU gratuitement. Pour cela, il suffit 
de réserver sa place en ligne ou à la 
billetterie du TU-Nantes en 
présentant sa carte étudiante.

L'AMAP du GREEN, ouverte à 
tous les étudiants et personnels de 
Nantes Université, en collaboration 
avec un producteur bio de la région 
(Vincent Caillon), fait son grand 
retour sur le campus Lombarderie 
cette année ! La deuxième 
distribution aura lieu le mercredi 12 
octobre de 16h45 à 18h45, dans le 
Hall des Amphis F/G/H.

Nantes Université poursuit son 
action d'aide avec le Pass 
Numérique pour que chaque 
étudiant puisse se connecter et 
travailler avec les outils, logiciels et 
plateformes installés sur les 
infrastructures de l’Université à 
distance. L'ensemble des étudiants, 
boursiers ou non, peuvent 
demander cette aide financière.

Fin novembre, la Coupe du 
Monde de football va débuter 
au Qatar. Mais il serait 
maladroit de parler de football 
ici, tant l’organisation de cette 
coupe a été désastreuse. Car 
dans un peu moins de deux 
mois, c’est bien le point 
d’orgue d’un fiasco mondial 
qui va se jouer. Faisons l’état 
des lieux.

Côté participants, notons 
d’abord la présence 
exceptionnelle du Népal, du 
Sri Lanka, du Bangladesh ou 
encore des Philippines. On ne 
parle pas ici d’équipes 
qualifiées, mais d'ouvriers 
recrutés pour la construction 
des stades. Ainsi, là-bas, au lieu 
de ramener la coupe à la 
maison, on rapatrie des morts 
par centaines, puisqu’au moins 
6 500 ouvriers sont décédés sur 
les chantiers qataris selon le 
journal e Guardian. L’ONG 
Human Rights Watch dénonce 
par ailleurs des conditions de 
travail proches de l’esclavage, 
ne pouvant même pas assurer 
que les salaires, bien entendu 
dérisoires, sont réellement 
versés.

Revenons-en au terrain : 
quelles seront les conditions de 
jeu sur place? Bonne nouvelle, 
les joueurs pourront profiter de 
stades entièrement climatisés. 
La climatisation, gros vecteur 
de réchauffement climatique, 
n’a pas l’air d’effrayer l’émirat, 
à l’heure où l’Europe entière 
parle de sobriété énergétique. 
En tout cas, cela n’arrangera 
pas la situation du pays, qui 
présentait en 2019 la pire 

empreinte écologique par 
habitant.

Mais à cela, il faut encore 
ajouter les affaires de pots-de-
vin. Car pour organiser une 
telle mascarade, le Qatar a eu 
besoin d’alliés haut placés. 
D’après France Football, une 
réunion impliquant Nicolas 
Sarkozy et le prince héritier du 
Qatar a même été organisée en 
2010 pour influencer le choix 
de Michel Platini, alors 
président de la plus haute 
instance européenne de 
football. Et ceci n’est qu’un 
petit rouage au sein d’un 
énorme réseau de corruption.

Décidément, elle ne donne 
pas vraiment envie, cette 
coupe du monde. Peut-être 
faudrait-il donc s’empêcher de 
la regarder, et la boycotter? 
Côté équipes, seule la Norvège 
avait hésité à ne pas participer. 
Elle n’est de toute façon pas 
qualifiée. D’ailleurs, le bon 
sens et la dignité humaine non 
plus.

- Yeltaz Blandin

Allô la Terre, ici le GREEN
Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses réflexions 
autour de l'écologie et ses actions du jour la planète !

Hors-jeu à DohaNous vous souhaitons également une bonne rentrée avec le 
retour de la rubrique "La Physique au quotidien" ! Dans cette 
rubrique, nous vous présentons le fonctionnement de divers 
appareils utiles dans la vie de tous les jours et des principes 
physiques sous-jacents.

Afin de commencer cette année en douceur, nous avons décidé 
de vous parler de l'autocuiseur, appareil également appelé 
"cocotte-minute".

Cet appareil, constitué d'une cuve métallique et d'un couvercle, 
représente un "système fermé". En effet, en thermodynamique, un 
système peut être fermé ou ouvert. Le système fermé n'échange 
pas de matière avec l'environnement, contrairement au système 
ouvert. Dans le cadre de l'autocuiseur, la quantité de matière est 
définie par la quantité d'eau que vous mettez avant la cuisson.

La chaleur est alors transmise de la plaque de cuisson à 
l'autocuiseur, et transmise à l'eau. L'eau, se transformant en 
vapeur, augmente la pression p de la cuve, définie par la loi des 
Gaz Parfaits : pV = nRT

Dans cette équation, V quantifie le volume, n la quantité de 
matière, R la constante des gaz parfaits, et T la température.

Par ailleurs, la température d'ébullition de l'eau augmente avec 
la pression, ce qui permet de cuire les éléments plongés dans l'eau 
à une température supérieure à 100 degrés Celsius. La 
température de cuisson peut être régulée à l'aide d'un bouchon 
qui s'ouvre sous une certaine pression. En effet, quand le bouchon 
s'ouvre, le système autocuiseur devient un système ouvert étant 
donné que le gaz peut s'échapper. La quantité de matière évacuée 
permet alors d'équilibrer la pression et donc la température de 
cuisson.

Un premier prototype d'autocuiseur a été développé par Denis 
Papin en 1679, mais il faut attendre 1953 pour que l'autocuiseur 
soit démocratisé en France par la société SEB des frères Lescure 
sous le nom de "Cocotte Minute".

- Jean-Baptiste Cognée

La Physique au quotidien
Contribution de l'associaiton LAEPtoN, La 
Physique au quotidien est une chronique qui fait 
ressortir de notre vie de tout les jours des éléments 
de Physique

Figure 1- Schéma simplifié du 
fonctionnement d'un autocuiseur
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Humour-Détente, et autres tracas

JEUX
Le but du jeu est de remplir la grille avec des chiffres entre 1 et 
9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même ligne 
ou dans une même colonne ou dans une même région.

SUDOKU niveau difficle KAKURO niveau Facile

Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre 
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même 
alignement, de sorte que la somme de tous les chiffres alignés 
soit égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire)

(Solution sur e-sudoku.fr - n°326429 (kakuro-online.com - n° 752945
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Le défi de la quinzaine
Retrouver chaque quinzaine le petit défit écolo 
de GREEN  !  Le Groupe Responsable en 
Écologie des Étudiants Nantais a pour but la 
valorisation de l’écologie.

Dis, ça t’intéresse des légumes pas chers, bio, de saison et 
produits localement? Alors sache que le GREEN vient de 
relancer l’AMAP! Le principe? Nous sommes en lien avec un 
agriculteur bio proche de Nantes qui nous ramène ses récoltes 
un mercredi sur deux. Et avec ces légumes, on organise un 
marché pour les étudiants. Comme nous sommes en contact 
direct avec l’agriculteur, les produits sont bien moins chers 
qu’en supermarché, car nous ne récupérons pas de 
commission! La prochaine distribution se fera mercredi 12 
octobre dans le Hall des amphis F-G-H. Tu pourras y prendre 
un panier varié et d’environ 3 kg dès 7 €. Tu pourras aussi 
trouver des suppléments de pommes ou encore d'œufs. Pour 
t’inscrire ou bien pour plus d’informations, viens nous voir un 
midi au local du GREEN !

- Appel à contributions -

Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé 
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques 
de Nantes Université à destination de leurs collègues, 
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article 
d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de Nantes 
Université vous êtes les bienvenues ! 

Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab-
sciren.org

Paix en Norvège

Le Prix Nobel de 
la Paix est le seul a 
être décerné en 
Norvège. L'ensemble 
des autres Prix Nobel 
sont décernés en 
Suède.

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

La vie en arc-en-ciel
Les mantes de mer 

sont des crevettes qui 
possèdent la capacité 
de voir la lumière de 
manière polarisée 
mais qui sont 
également équipées 
de 16 cônes sensibles 
aux couleurs.

Réflexions

MZALESKFDQ

L'alphabet n'a 
aucune raison d'être 
dans l'ordre dans 
lequel il est.

Stream nature

Regarder le ciel 
revient à regarder un 
stream en décaler de 
la vie de l'univers.

Finalement, ça sert !
Plus vous êtes 

doué en 
mathématiques, plus 
vous débloquez de 
boutons sur une 
calculatrice.

Animal de nos contrées

Pendant un mois dans l’année, de nuit, la forêt n’arrête 
pas de chanter. À l’arrivée de l’automne, le roi des forêts 
entame sa parade nuptiale. Durant cette période, il arrête de 
se nourrir et concentre son temps à bramer. Pour prouver sa 
supériorité et gagner le contrôle d’une harde de biches, le 
cerf émet des sons rauques retentissants et affronte d’autres 
mâles si ces derniers s’aventurent sur son territoire. 

Pour s’affronter, ces rois sont couronnés de 2 « bois ». 
Lorsque les mâles sont encore jeunes, ils sont nommés 
daguets, car ils ne portent que de simples cornes avec une 
seule pointe. Par la suite, leurs bois grandissent et le nombre 
de pointes augmente. Contrairement à la croyance 
populaire, le nombre de pointes ne correspond pas à l’âge. 
Lorsque deux cerfs décident de combattre, cela peut être très 
violent et parfois mener à la mort de l’un, voire des deux 
opposants.

Chaque année, leur couronne est renouvelée, car les bois 
tombent à la fin de l’hiver. L’occasion pour certains de les 
récupérer sur le sol de nos forêts. La repousse se fait au cours 
de l’été et ils grandissent étant couverts de velours qui tombe 
par la suite. 

Évidemment, tous les ans, certaines personnes ont la 
chance de pouvoir assister au brame. Mais attention ! S’il 
vous vient l’envie de le vivre, n’allez pas en forêt sans 
informations. Car ce grand ongulé peut faire jusqu’à 200 kg, 
c’est lors du brame qu’il peut être agressif. De plus, il reste 
assez vulnérable durant cette période car chaque femelle 
n’est fertile que 24 heures.

C’est une expérience naturaliste incontournable, alors, 
renseignez-vous auprès de personnes habituées pour pouvoir 
vivre une expérience sensationnelle.

- Axel Pajot

Cervus elaphus, 
le seigneur de nos 

forêts
C'est le retour de l'AMAP !

Un ou deux ?

Les cétacés à fanons 
possèdent deux évents 
alors que les cétacés à 
dents n'en possèdent 
qu'un seul


